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La Roche-sur-Yon, le 24 février 2014
 
 

Un « Plan Alcool » pour le département de la Vendée. 
 

La consommation excessive et inappropriée d’alcool reste un problème social et sociétal 
majeur dans la région Pays de la Loire, et en particulier en Vendée. 

 
Le risque lié à l'alcool intéresse de nombreux domaines des politiques publiques, que ce 

soit la santé publique, la protection des populations fragiles ou encore la sécurité publique. 
Dans la région Pays de la Loire, on dénombre plus de 1.200 décès annuels dus à des maladies 
directement liées à l'alcool et plus de 60.000 consommateurs de moins de 25 ans à risque chronique 
d'alcoolisation. Concernant les populations fragiles, l'alcool reste un des facteurs majeurs 
déclenchant et aggravant les violences intrafamiliales. En matière de sécurité publique, 1/3 des 
interventions des forces de l’ordre sont liées à une alcoolisation excessive ; on dénombre 18 
accidents mortels liés à l'alcool sur les routes vendéennes en 2012. 

 
Cette situation préoccupante implique un effort renouvelé en Vendée, en particulier à travers 

une prise en compte globale de la lutte contre les risques liés à la consommation excessive d'alcool. 
 
Afin de mettre en place une action coordonnée entre tous les acteurs de la prévention, de 

l'accompagnement et, le cas échéant de la répression des comportements dans ce domaine, la 
Préfecture de la Vendée et le Conseil Général ont lancé le 3 octobre l’élaboration d’un « Plan 
Alcool » pour le département. 

 
Cette démarche partenariale s’est traduite par un travail de concertation inédit avec les 

acteurs vendéens : Procureurs de la République, services de l’État, collectivités territoriales, 
associations, établissements hospitaliers. L’élaboration du Plan Alcool a associé plus de 34 
acteurs, notamment à travers huit ateliers de réflexion commune et d’échanges. 

 
Le Plan Alcool constitue le premier cadre de travail et d’action regroupant autant 

d’acteurs en Vendée pour lutter contre l’alcoolisme et les troubles de l’alcoolisation. Il réunit, 
coordonne et renforce de manière ambitieuse les actions menées jusqu’ici. Il se traduira 
notamment par des initiatives communes pour l’année 2014 selon un calendrier partagé, et 
permettra de piloter en commun la coordination des actions menées par tous. Enfin, ce cadre de 
travail permet de se concerter sur les résultats attendus, de suivre en commun leur réalisation et de 
réagir en conséquence sur la période 2014-2016. 
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INTRODUCTION 
 
La nécessité de mettre en œuvre un Plan Alcool :  

 
ULa consommation inappropriée et excessive d'alcool  : 

Uune problématique majeure pour la Vendée. 
 
 
UI. Un grave problème de santé publique. 
 
Entre 2004 et 2008, 120 décès par pathologies directement liées à l'alcool (maladie alcoolique du 
foie, cirrhose, décès par troubles mentaux liés à l'utilisation d'alcool) ont été recensés en Vendée. 
Plus de la moitié de ces décès surviennent avant 65 ans, et concernent en grande majorité (80%) 
des hommes. À noter que la consommation d'excessive d'alcool est à l'origine d'une part importante 
des morts violentes (suicide ou accident de la route notamment). 
 
L'arrondissement des Sables d'Olonne (territoires de Challans-Beauvoir-Monts et Littoral-Saint 
Gilles – Olonne) est particulièrement impacté, puisqu'il connaît une mortalité supérieure 
d'environ 15% à la moyenne régionale. Au contraire, le Sud Vendée – Fontenay a pour sa part une 
mortalité inférieure de 26% à la moyenne régionale. 
 
 
UII. Une habitude de consommation excessive ancrée chez les jeunes. 
 
Selon les données de l’ORS Pays de la Loire (Observatoire régional de santé), la consommation 
d'alcool chez 15-25 ans dans la région Pays de la Loire, bien que stabilisée depuis 2005, reste à un 
niveau élevé, nettement plus défavorable que la moyenne nationale.  
 
Une habitude de consommation chronique, excessive, et de plus en plus tôt semble caractériser 
les jeunes ligériens et vendéens. En 2010, à 15 ans, 91% ont déclaré avoir déjà consommé des 
boissons alcoolisées (contre 85% au niveau national) et 24% avoir déjà été ivres (contre 16%). Pour 
les 15-25 ans, sur une période d'un an, 20% (contre 15%) ont déclaré avoir bu des boissons 
alcoolisées au moins deux fois par semaine, 31% (contre 22%) avoir eu au moins trois ivresses. 
Cette augmentation des consommations excessives semble indiquer une perception dégradée du 
seuil de dangerosité de l’alcool, en particulier chez les 15-17 ans. 
 
Ceci a eu pour conséquence directe l'hospitalisation en 2010 de plus de 110 Ligériens âgés de 5 à 24 
ans (93 enfants de 5-14 ans et 1017 jeunes de 15-24 ans). Le taux d'hospitalisation pour 
intoxication aiguë de cette population a ainsi doublé entre 2000 et 2008. 
 
Depuis l'année scolaire 2006-2007, les personnels de santé de l'Education Nationale répondent à 
une enquête ministérielle sur le repérage des jeunes en état d'alcoolisation. L'indicateur « état 
d'ébriété avérée » est identifié chez les jeunes scolarisés en collège ou en lycée. L' enquête étant 
basée sur du « déclaratif », les chiffres sont très peu représentatifs. Néanmoins l'enquête fait 
ressortir que les  collèges sont autant impactés que les lycées. 
 
 
UIII. Un facteur prégnant des violences intra-familiales. 
 
Ces violences se déroulent dans l’espace privé à l’encontre d’un enfant, d’une personne âgée, d’une 
personne handicapée ou bien entre des conjoints ou concubins dont l’un est victime de violences 
conjugales. De 2006 à 2008, les violences intra-familiales ont été en augmentation régulière. 
Elles sont passées de 335 faits constatés pour lesquels une plainte a été déposée en 2006 à 487 en 
2008, soit une augmentation de 45 %. 
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Malgré l'absence de relevé statistique quant à la consommation d'alcool pour les faits constatés de 
violences intra-familiales, les services de police et de gendarmerie constatent que l'immense 
majorité de ces violences se déroulent sur un fond d'alcool (alcoolisme chronique, 
consommation excessive et état d'ivresse). 
 
 
UIV. L'alcool au volant : un fléau toujours présent. 
 
Malgré une baisse du nombre d'accidents de la route depuis 10 ans en Vendée, suivant en cela 
l'évolution nationale, le nombre d'accidents dans lequel l'alcool est impliqué a augmenté. Cette 
tendance est particulièrement significative s'agissant de la « catégorie » des tués. 
 
En comparant les périodes 2003 à 2012 et 2008 à 2012 (comparaison glissante), le nombre 
d'accidents corporels avec alcool a progressé de 2 points (17 % du total des accidents corporels), 
le nombre d'accidents mortels avec alcool de 3 points (27 % du total des accidents mortels), et le 
nombre de tués lié à l'alcool de 5 points (29% du total des tués). 
 
L'alcool au volant semble par ailleurs être sur une tendance haussière. En zone police (La-
Roche-sur-Yon et Sables d'Olonne), les constats d'une conduite en état d'ivresse publique et 
manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique sont en forte hausse (+89%), si l'on compare les 
périodes de janvier à septembre entre 2012 et 2013. 
 
Dans le département, les rétentions de permis sont dues pour 85% à une conduite sous l’empire 
de l'alcool. Si on note une chute importante des rétentions pour ce motif (-35% sur la période de 
janvier à août entre 2012 et 2013), celle-ci reste moins conséquente que pour les rétentions liées 
à la consommation de stupéfiants (-70%), mais supérieure à celles liées à la vitesse (-23%). 
 
 
UV. Un enjeu majeur de tranquillité publique. 
 
Les pouvoirs publics ont sanctionné en 2013 un nombre plus important de manquements des 
établissements servant de l'alcool (bars et discothèques). Ainsi, au 1er novembre 2013, plus de 22 
avertissements et 10 fermetures administratives ont été édictées. En 2012, seuls 5 avertissements 
ont sanctionné des manquements et 3 fermetures administratives sont intervenues. 
 
Ces manquements se situent essentiellement dans la circonscription des Sables d'Olonne (68% 
des avertissements et la totalité des fermetures administratives en 2013). Outre la densité de 
population et les activités littorales, l'augmentation de population estivale n'explique pas à elle 
seule cette particularité, la moitié des sanctions intervenant « hors-saison » (mois d'octobre à mai). 
 
Les manquements sanctionnés en 2013 relèvent en majorité du dépassement de l'horaire de 
fermeture (40%) et des troubles à la tranquillité publique (36% liés au bruit, troubles à l'ordre 
public et rixes). Les sanctions pour vente d'alcool à des personnes déjà ivres sont toujours 
présentes (22% des manquements), et deux cas de vente d'alcool à des mineurs ont été signalés. 
 
Depuis 2012, contrôles et sanctions se sont accentués. Les manquements relevés restent peu 
fréquents dans les arrondissements de La-Roche-sur-Yon et de Fontenay. Toutefois, une attention 
particulière est portée aux établissements du littoral vendéen, qui en comportent un nombre et 
une densité importants. La prégnance d'atteintes à la tranquillité publique et la vente d'alcool à 
des publics fragiles (personnes ivres, mineurs) restent préoccupants. 
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PLAN D’ACTIONS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« L’Alcool et les jeunes » 
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Sur un plan global, les actions menées par les différents acteurs méritent d’être plus 
coordonnées, afin d’en augmenter la portée, le public concerné, et l’impact sur tout le 
territoire du département. Les interventions conjointes (associatif, éducatif, médico-
social) restent peu mises en œuvre. Une sensibilisation concertée massive et globale peut 
aider au choix de recours par le jeune à une structure adaptée, et à un soutien de son 
entourage à cette démarche. 
 
 
- Toucher un nombre plus important de jeunes ; 
- Bénéficier des synergies locales, concerter et articuler les actions de prévention ; 
- Repérer et orienter le plus rapidement vers le soin les cas de consommation 
excessive d'alcool chez les jeunes. 
 
 
- Augmenter le nombre des interventions (dont conjointes) et de documents 
diffusés tous supports ; 
- S’assurer que les interventions desservent bien tous les territoires du 
département ; 
- Favoriser l’orientation des jeunes vers les acteurs adaptés. 
 
 
 
- Interventions auprès des jeunes scolarisés (établissements public et privé) ; 
- Informations (brochures, contacts) données aux jeunes identifiés (hospitalisation 
pour intoxication aiguë, par exemple) pour une prise en charge suivie. 
 
 
 
 
- Répartition géographique des interventions sur le département avec un 
calendrier coordonné ; 
- Identification d'acteurs pouvant effectuer des interventions conjointes et 
expérimentation ; 
- Lier le dépistage de jeunes scolarisés à une intervention de prévention au sein de 
l'établissement. 
 
 
Evolution de la situation :  
- (Statistiques de l’Observatoire régional de santé et de l'Observatoire français des 
drogues et toxicomanie) : Première consommation / Habitudes de consommation 
des jeunes ; 
- Données sur l'alcoolisation des jeunes scolarisés en collèges et lycées publics ; 
- Ivresses aiguës constatées pour les jeunes. 
 
Réalisation : 
- Outil OSCARS (Observation et Suivi cartographique des actions régionales de 
santé) promu par l'IREPS, qui répertorie notamment le nombre et la nature 
d'interventions par les structures de prévention ; 
- Retour des enquêtes de satisfaction (auprès du public, des structures 
accueillantes et des professionnels).
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Le message délivré au public jeune doit tenir compte des habitudes et fréquences 
de consommation qui divergent selon les publics concernés (semaine - week end, 
événements festifs, période estivale). Une meilleure prévention devra de même 
renouveler et compléter l'information traditionnelle, qui est diffusée dans un 
contexte scolaire et informatif. 
 
 
- Sensibiliser au mieux les jeunes - adapter les messages pour une meilleure 
appropriation - ; 
- Intervenir dans différentes situations de vie (dépasser le caractère « public 
captif » du milieu scolaire) ; 
- Toucher des publics nouveaux. 
 
 
 

- Mettre en place des moyens de prévention innovants ; 
- Développer les actions dans des milieux cibles (professionnel, festif, foires, 
manifestations sportives) ; 
- Mettre en place des actions centrées sur les vacanciers et les saisonniers pour 
les mois de juin-juillet-août. 
 
 
 
- Présence des associations de prévention lors de soirées étudiantes ; 
- Renouvellement ou mise en place de sites internet interactifs et 
ergonomiques ; 
- Organisation de journées de prévention estivale, sur les plages. 
 
 
 
 
- Interventions axées sur les clubs sportifs (jeunes pratiquant le sport, 
personnel encadrant, éducateurs) ; 
- Actions concertées et une présence adaptée pour la période estivale. 
 
 
 
 
Evolution de la situation :  
- Infractions au Code de la Santé Publique pour les organisateurs 
d’événements festifs et établissements servant de l'alcool (alcool servi à des 
personnes déjà ivres, troubles à l'ordre public, notamment) ; 
- Ivresses publiques manifestes et infractions au Code de la Santé Publique 
durant la période estivale. 
 
Réalisation :  
- Nombre d'interventions ciblant spécifiquement les clubs sportifs ; 
- Nombre d’interventions sur la période estivale. 
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Les organisateurs (soirées étudiantes, événements festifs « traditionnels » 
organisés par des associations ou collectivités territoriales) ont un rôle 
important quant au niveau d’alcool consommé et au public concerné. Ils 
doivent être mieux informés et conscient de leurs obligations éthiques et 
légales. Un travail similaire doit être effectué à l’encontre des établissements 
(bar, discothèque), notamment ceux sanctionnés pour manquement à leurs 
obligations (avertissements et/ou fermetures temporaires par arrêté). 
 
 
 
- Promouvoir une consommation responsable et limitée en alcool ; 
- S'assurer que les organisateurs d’événements festifs soient responsabilisés ; 
- Veiller au respect de l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs. 
 
 
- Associer des structures de prévention à l’organisation et au déroulement 
d’événements festifs ; 
- Suivre des établissements sanctionnés pour avoir vendu de l'alcool à des 
mineurs ; 
- Cibler le rappel à leurs obligations sur certains magasins vendant de l'alcool 
(horaires tardifs, proximité d'établissements scolaires ou de lieux de 
rassemblements de jeunes, grande distribution). 
 
 
- Participation d’associations à l'organisation et au déroulement de grands 
rassemblements collectifs festifs (« 7e vague » à Brétignolles en mai 2013, 
notamment) ; 
- Conseils pour l'organisation et le déroulement de soirées étudiantes. 
 
 
 
- Généralisation de la prévention sur les dangers de la consommation 
excessive d’alcool dans le cadre festif (associations étudiantes du 
département (BDE), collectivités territoriales organisateurs) ; 
- Identification et intervention auprès de magasins-cibles pour leur rappeler 
les interdictions de vente. 
 

 
 
 

Evolution de la situation :  
- Jeunes (-30 ans) signalés en ivresse publique et manifeste ; 
- Nombre et nature des sanctions prises au titre de la police des débits de 
boissons. 
 
Réalisation : 
- Nombre d’événements festifs où la problématique alcool a été prise en 
compte ; 
- Nombre d'interventions auprès de magasins et de la grande distribution. 
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« L’impact de l’alcool sur les familles ». 
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Dans le département, la consommation d’alcool reste « ancrée dans les 
mentalités », de « tradition ». La reconnaissance d’une consommation excessive 
reste marquée par des comportements de déni, de honte ou de culpabilisation, 
de la part des usagers. Enfin, pour aider, orienter et soutenir l’usager, la 
confidentialité souhaitée par certains usagers est de même un facteur 
fondamental à prendre en compte. 
 
- Renforcer la prise de conscience et la mobilisation d’une personne ayant des 
troubles de l’alcoolisation et de son entourage (famille, amis, proches) ;  
- Mettre à leur disposition toutes les informations nécessaires (addiction 
alcoolique, orientation pour l’accès aux soins) ; 
- Responsabiliser et accompagner l’usager et son entourage, éviter le ressenti de 
culpabilisation.  
 
 
 
- Axer les messages de prévention auprès de l’entourage sur la réaction à avoir, 
l’aide ou l’accompagnement disponible pour leurs proches ; 
- Associer dès que possible l’entourage à la démarche de soins de l’usager. 
 
 
 
 
- Actions de prévention en milieu scolaire qui permettent de conscientiser 
l’entourage de l’usager ; 
- Information et accompagnement spécifique (famille, conjoint de l’usager), 
activités collectives (galette des rois, événements festifs sans alcool) par des 
structures associatives ; 
- Groupes de paroles pour enfants avec des pédopsychiatres. 
 
 
- Rédaction d’une fiche relative à l’alcoolisme pouvant toucher un proche 
(retours d’expérience, comportements d’aide à adopter pouvant être bénéfique 
pour l’usager) ; 
- Nouvelles activités collectives et sportives familiales pour les usagers et leur 
entourage. 
 
 
 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre de personnes présentes aux interventions spécifiquement axées sur 
l'entourage. 
 
Réalisation : 
- Nombre d'interventions spécifiquement axées sur l'entourage. 
 



12/43 

 
 
 
 
 
Le public féminin est marqué par des problématiques spécifiques telles une 
alcoolisation en progression pour cette population (différence de perception et 
d’acceptation culturelle, ainsi que des d’effets physiologiques et de pathologies 
potentielles (syndrome d’alcoolisation foetal (SAF) pour la consommation 
d’alcool par une femme enceinte). 
 
 
 
- Sensibiliser le public sur les effets familiaux de la consommation d’alcool ; 
- Intervenir de manière plus ciblée et adaptée au public féminin ; 
- Élargir au-delà du secteur médico-social l’information sur le syndrome 
d’alcoolisation fœtal (SAF). 
 
 
- Répartir les interventions sur les territoires en fonction de l’implantation 
géographique des associations ; 
- Cibler le public féminin selon deux axes : les troubles de l’alcoolisation chez 
les femmes et le SAF ;  
- Identifier les lieux et les temps clés pour diffuser ces messages (établissement 
accueillant en majorité un public féminin tels les écoles d’infirmières, les 
Maisons familiales rurales, …). 
 
 
- Informations sur le SAF diffusées par les établissements hospitaliers et les 
médecins libéraux ; 
- Arrêté du Ministre de la Santé du 2 octobre 2006 (inscription d’un message à 
caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées 
s’adressant aux femmes enceintes). 
 
 
 
- Rédaction de documents adaptés et identification de publics cibles pour 
sensibiliser contre le SAF (en concertation avec la PMI et les structures 
médicales) ; 
- Cartographie des associations désireuses de s’impliquer dans cette intervention 
ciblée. 
 
 
 
Evolution de la situation : 
(Statistiques de l’Observatoire régional de santé et de l’Observatoire français 
des drogues et toxicomanie pour la région Pays de la Loire) Mortalité liée à 
l’alcool / habitudes de consommation des femmes. 
 
Réalisation : 
- Nombre d'interventions sur les effets familiaux de l’alcool ; 
- Nombre d'interventions pour la prévention du public féminin et le SAF. 
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. 
 
 
 
 
Les violences intra-familiales se commettent souvent sur un fond d’alcool 
(consommation occasionnelle ou chronique), qui accentue la prévalence des 
comportements violents. On note un manque d’information ou de prise de 
conscience du rôle de l’alcool dans de tels comportements, ainsi qu’une 
méconnaissance par les auteurs ou victimes des dispositifs de soutien, de 
protection et de sanction contre les violences intra-familiales. 
 
 
 
- Mieux repérer les violences intra-familiales aggravées par l’alcool ; 
- Renforcer la sensibilisation sur l’influence néfaste de l’alcool (facteur 
déterminant ou aggravant) ; 
- Fournir immédiatement une information adaptée et une orientation vers des 
structures d’aides locales. 
 
 
- Former et informer les acteurs et professionnels du terrain susceptibles de 
relayer l’information auprès des familles. 
- Assurer une représentation territoriale des associations aidantes susceptibles 
d’apporter une réponse réactive ; 
- Renforcer les liens entre services judiciaires et services d’accompagnement 
pour identifier les facteurs contribuant à l’émergence de ces violences. 
 
 
- Assistantes sociales présentes auprès des forces de l’ordre qui repèrent les 
violences intra-familiales notamment liées à l’alcool et accompagnent les 
victimes ; 
- Mesures d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, accueil et 
hébergement disponibles pour les victimes de violences intra-familiales ; 
- Magistrat référent dans chaque Parquet. 
 
- Présentation et promotion de l’action des assistantes sociales présentes auprès 
des forces de l’ordre (dans le cadre des Comités locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance) ; 
- Information pour ces publics cibles sur les risques liés aux troubles de 
l’alcoolisation et proposition d’orientation vers des structures d’aides ; 
- Rédaction et diffusion d’une fiche relative au dispositif « éviction du conjoint 
violent » et aux droits des victimes. 
 
 
Evolution de la situation : 
- Violences intra-familiales constatées (DDSP et Gendarmerie). 
 
Réalisation : 
- Nombre d'interventions dans les CLSPD présentant l'action des assistantes 
sociales. 
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« La lutte contre l’alcoolémie routière ». 
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La prévention auprès des jeunes (en tant que conducteurs, futurs conducteurs ou 
passagers) implique de mieux les sensibiliser, quant à la gravité d’une conduite 
sous l’empire de l’alcool (conséquences et responsabilités). Si des campagnes 
d’information ont déjà été mises en œuvre, une diversification des démarches de 
prévention permet de renforcer leur prise de conscience des risque associés à de 
tels comportements. 
 
 
- Accroître l’information des jeunes (futurs conducteurs ou passagers) ; 
- Informer sur les conséquences humaines et pénales associées à une conduite 
sous l’empire de l’alcool ; 
- Modifier les comportements de conduite des proches du jeune (parents, amis). 
 
 
- Insister sur le caractère multiple de la sensibilisation (jeune en tant que 
passager, en tant que conducteur en apprentissage, en tant que conducteur) ; 
- Augmenter le nombre d’interventions touchant des publics jeunes (scolaires ou 
« hors les murs ») ; 
- Renouveler les supports d’information (format numérique, contenu axé sur des 
angles nouveaux). 
 
- Réseau de « référents sécurité routière » dans les établissements scolaires ; 
- Maison de la Sécurité Routière Itinérante (semi-remorque équipé des dernières 
innovations technologiques, première en France sous cette forme) ; 
- Opérations menées par la Préfecture en lien avec les services de police et de 
gendarmerie (telles 10 de conduite jeunes - test de code de la route -). 
 
 
 
- Rédaction et diffusion de livrets relatifs au cadre juridique du permis jeune 
conducteur (responsabilité et sanctions), aux conséquences d’un retrait de point 
ou de suspension du permis ; 
- Implication des auto-écoles et des assurances par des réunions locales pour la 
diffusion de ces informations. 
 
 
 
Evolution de la situation : 
- Nombre de jeunes conducteurs faisant l'objet d'un retrait de points ou d'une 
suspension de permis ; 
- Nombre de jeunes conducteurs contrôlés avec un taux d'alcoolémie constituant 
une infraction ; 
- Nombre de jeunes conducteurs sous l'empire d'un état alcoolique accidentés ou 
tués sur la route. 
 
Réalisation : 
- Nombre de documents relatifs au permis probatoire diffusés (milieu scolaire et 
dans les auto-écoles) ; 
- Nombre d'opérations de sécurité routière à destination des jeunes ou futurs 
conducteurs 
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. 
 
 
 
 
La prévention des conducteurs en les différenciant selon les habitudes de consommation 
(chronique ou occasionnelle-festive) reste actuellement limitée, de même que leur 
conscience et connaissance des conséquences (financières, sociales, familiales) liées à la 
perte de points ou à la suspension du permis. Cette différenciation dispose encore de 
nombreuses marges de manœuvre, notamment de par la coordination entre les instances 
répressives et les associations de prévention et de soins, qui reste à renforcer. 
 
 
- Intervenir selon les habitudes de consommation, et en associant répression et 
information ; 
- Permettre une meilleure orientation pour les conducteurs repérés comme 
alcoolisés. 
 
 
 
- Développer une prévention adaptée (consommation festive souvent massive 
d’alcool les jeudi soir et fins de semaine ; consommation régulière et dépendance 
au produit repérée en semaine) ; 
- Lier la répression à une information permettant une prise de conscience du 
conducteur. 
 
 
- Intervention d’associations lors d’événements festifs (sensibilisation sur les 
risques d’accidents, opérations « SAM capitaine de soirée », distribution 
d’éthylotests) ; 
- Obligation de mise à disposition d’éthylotests dans les débits de boissons (qui 
ferment entre 2 h et 7 h) depuis 2011 (Article UL3341-4U du Code de la Santé 
publique). 
 
 
- Établir une fiche générale sur les conséquences de l’infraction (difficultés de mobilité, 
perte d’emploi, éventuellement permis à repasser) ; 
- Établir des affiches relatives aux statistiques de l'accidentalité pour le trimestre 
précédent (diffusion auprès des établissements servant de l'alcool) ; 
- Promouvoir de nouvelles pratiques (utilisation de « doggy bag » (sacs à emporter) pour 
les bouteilles d'alcool commandées par leurs clients, par exemple). 
 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre de conducteurs sous l'empire d'un état alcoolique accidentés ou tués sur 
la route ; 
- Statistiques infra-hebdomadaires pour les contrôles positifs relatifs au taux 
d'alcoolémie. 
 
Réalisation : 
- Nombre de documents réalisés relatifs aux conséquences (pénales, sociales, 
économiques) de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; 
-Nombre d'affiches réalisées sur les statistiques de l'accidentalité.
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La méconnaissance des sanctions applicables à une conduite sous l’empire de 
l’alcool reste un problème réel (peu d’heures consacrées dans les auto-écoles, 
notamment). A ceci s’ajoute que la procédure administrative de suspension du 
permis de conduire n’ouvre pas sur des temps d’information et d’explication. 
 
 
 
 
- Développer l’aspect pédagogique de la sanction ;  
- Éviter les récidives chez les conducteurs faisant l’objet de sanctions ou de 
suspension administrative du permis de conduire. 
 
 
 
 
- Pleinement informer des sanctions pour conduite sous l’empire de l’alcool et 
de leurs conséquences ; 
- Repérer les moments et les lieux de diffusion les plus efficaces (commission 
médicale des conducteurs, auto-école) ; 
- Renforcer l’information et l’orientation sur les associations d’aide et d’écoute. 
 
 
 
- Action répressive menée par les services de police et de gendarmerie ; 
- Participations du Préfet, des Procureurs, des Sous-Préfets aux contrôles 
routiers avec médiatisation. 
 
 
 
 
- Rédaction d’une fiche technique sur le droit applicable (procédures de 
suspensions, de retraits, de saisies de véhicule, d’amendes, …) ; 
- Diffusion de la documentation auprès des associations susceptibles 
d’accompagner les personnes ayant des troubles de l’alcoolisation ou aux 
moments de rassemblements festifs. 
 
 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre de conducteurs avec suspension de permis pour conduite sous 
l’empire de l’alcool ; 
- Nombre de conducteurs récidivistes ayant fait l'objet d'une suspension de 
permis. 
 
Réalisation : 
- Nombre de brochures relatives aux sanctions applicables remises aux 
conducteurs. 
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« Alcool et tranquillité publique». 
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Depuis plusieurs années dans le département, des illégalités, annulations 
volontaires de rassemblements sont constatées, et liées à une méconnaissance de 
la législation. Ce même facteur se retrouve dans les cas de récidives 
d’établissements sanctionnés (en particulier pour des ouvertures tardives). 
Enfin, le département connaît une problématique estivale spécifique du littoral 
et du rétro-littoral (densité d’établissements servant de l’alcool, afflux 
d’estivants, concentration d’événements et de comportements festifs). 
 
- Diminuer le nombre d’infractions à la législation en vigueur ; 
- Informer de manière complète les établissements et les organisateurs d’événements 
festifs des règles relatives à la consommation d’alcool et à l’organisation 
d’événements ; 
- Accompagner et suivre l’application de la législation, s’assurer du respect des 
engagements ; 
- Élaborer une logique de sensibilisation différente pour les établissements des stations 
balnéaires. 
 

 
- Augmenter le nombre d’établissements contrôlés et assurer le suivi des avertissements 
et sanctions au titre de la police des débits de boissons et des débits temporaires de 
boissons ; 
- Développer les supports d’information (médiation, fiches techniques, présence 
d’associations expertes) ; 
- Soutenir les bonnes pratiques d’organisateurs ou d’établissements et participer à leur 
diffusion. 
 
 

- Avertissements et sanctions prises contre des établissements ne respectant pas le Code 
de la Santé Publique, Arrêté préfectoral du 18 janvier 2010 portant réglementation 
d'ouverture et de fermeture des débits de boissons (horaires de fermeture, notamment), 
régulation des débits de boissons temporaire par les autorités municipales (foires, 
ventes, fêtes publiques) ; 
- « Charte de la vie nocturne » mise en place dans de nombreuses villes (Nantes, Lyon, 
Strasbourg, par exemple), charte de bonne conduite pour les établissements et 
organisateurs. 

 
 

- Pédagogie adoptée par la Préfecture, les Sous-Préfectures et les municipalités 
(réunions de concertation, entretiens individualisés avec les établissements et 
organisateurs, association d'autres acteurs) ; 
- Élaboration d’une charte de bonne conduite ou d'une fiche relative aux droits 
et obligations des organisateurs d’événements festifs et des établissements 
accueillant ces événements. 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre et nature des sanctions prises au titre de la police des débits de boissons. 
 
Réalisation : 
- Nombre de réunions partenariales dans le cadre de la police des débits de boissons ; 
- Nombre de fiches élaborées sur les droits et obligations des organisateurs 
d’événements festifs ; 
- Nombre d’événements festifs où les services de l’État et les associations ont été 
consultés en amont sur le sujet de l’alcool. 
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Certaines zones sont identifiées comme lieux de troubles récurrents à la 
tranquillité publique. La consommation d’alcool vient aggraver ou déclencher 
des conflits de voisinage. Ces conflits naissent souvent d’un manque de 
dialogue et d’une forte concentration de population souffrant de difficultés 
sociales. 
 
 
 
- Réduire les zones concentrant des problématiques de troubles de voisinages ; 
- Faciliter les signalements pour une réponse réactive et promouvoir le dialogue 
entre voisins. 
 
 
 
 
 
- Informer les habitants concernés et mobilisés sur les structures existantes 
pouvant être médiatrices ;  
- Faire connaître le réseau associatif local pouvant agir sur l’environnement à 
l’origine des troubles. 
 
 
 
 
- Travail de médiation déjà mené par des structures locales (telles les Maisons 
de Quartier) ; 
- Assistantes sociales présentes dans les commissariats de police, et qui 
proposent des entretiens d’orientation après la lecture des procès verbaux 
(ivresse publique manifeste notamment). 
 
 
 

- Rendre la population actrice (soutien à la fête des voisins, activités extérieures 
des Maisons de Quartier) en faisant connaître les acteurs associatifs locaux liés 
à la prévention et à la lutte contre l'alcoolisme ; 
- Travail de concertation entre les services pour aider à une orientation locative 
équilibrée des personnes sous main de justice (SPIP, Offices publics de 
logement, Service intégré d’accueil et d’orientation). 
 
 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre d'ivresses publiques manifestes et de troubles à l'ordre public 
constatés sur les zones cibles. 
 
Réalisation : 
- Nombre de documents élaborés avec des associations locales de prévention et 
de lutte contre l'alcoolisme diffusés auprès des ivresses publiques et manifestes. 
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- Certains espaces publics sont identifiés comme des lieux de consommation 
d’alcool et rassemblant des personnes troublant la tranquillité publique ;  
- La consommation d’alcool est un facteur toujours présent des troubles à la 
tranquillité publique (rixes, bagarres, ivresses publiques manifestes) ; 
- Nécessité de créer un lien entre services de l’ordre et personnes présentes 
dans les espaces publics où de l’alcool est consommé. 
 
 
- Diminuer les troubles à la tranquillité publique dans les espaces 
publics déjà repérés comme sensibles ; 
- Dissuader les rassemblements liés à la consommation d’alcool ; 
 
 
 
 
- Réguler les lieux de consommation d’alcool ; 
- Garantir l’information aux autorités de police municipale sur les outils 
juridiques à leur disposition ; 
- Mieux informer les personnes fréquentant ces zones des arrêtés municipaux 
y interdisant la consommation d’alcool (horaires, lieux). 
 
 
 

- Les arrêtés municipaux réglementant les lieux où la consommation 
publique d’alcool est prohibée ; 
- Action des services de police nationale et de gendarmerie ; travail de 
proximité des services de police municipale avec les habitants dans les 
grandes agglomérations vendéennes ; 
- Prévention (médiateurs) des personnes consommant de l’alcool dans 
l’espace public. 
 

 
- Réfléchir dans le cadre des CLSPD avec les autorités municipales quant à 
l’opportunité d’édicter des arrêtés (horaires de restrictions de ventes d’alcool 
par exemple) ; 
- Faire intervenir conjointement acteurs associatifs et médiateurs auprès des 
personnes présentes sur ces lieux de consommation publique (meilleure 
prévention et orientation). 
 

 
 
Evolution de la situation :  
- Nombre d'ivresses publiques manifestes constatées. 
 
Réalisation : 
- Nombre d'espaces publics identifiés comme problématiques ; 

                                                - Nombre d’interventions communes (associations – médiateurs).
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MISE EN OEUVRE. 
 
UMise en œuvre du Plan Alcool pour l'année 2014. 
 

La dynamique du Plan Alcool et les actions qui seront décidées en commun par les 
participants se dérouleront selon trois temps :  
 

 (février 2014) : 1) Établissement du plan de travail pour l'année 2014;  
 

 (mai 2014) : 2) Coordination et actions envisagées pour la période estivale ; 
 

 (fin d'année 2014) : 3) Bilan sur les actions menées et la mise en œuvre du Plan Alcool. 
 
 
U1) Établissement du plan de travail pour l'année 2014 : 
 

Les participants du Plan Alcool se réuniront le 18 mars 2014 dans 4 groupes thématiques : 
 « L’Alcool et les jeunes » ; 
 « L'impact de l'alcool sur les familles » ; 
 « La lutte contre l’alcoolémie routière » ; 
 « Alcool et tranquillité publique ». 

 
À partir des « exemples de mesures à mettre en œuvre » du Plan, ils pourront déterminer les 

groupes de travail qui souhaitent porter une mesure spécifique et un calendrier pour la réaliser. 
 
Ce travail s’effectue avec le soutien et la coordination de la Préfecture ou du Conseil Général, 

qui peuvent selon les mesures concernées piloter ou participer à certains groupes. 
 
U2) Coordination et actions envisagées pour la période estivale : 

 
Les participants du Plan Alcool décident de se réunir en mai de chaque année du Plan dans la 

formation qu’ils souhaitent (réunion de certains groupes thématiques seulement, réunions autour 
d’un nouveau thème propre à la période estivale, par exemple), afin de se coordonner et de préparer 
les actions pour les mois de juin-juillet-août. 

 
Cette réunion pré-estivale pourra permettre de faire un premier bilan de l’avancement des 

mesures actées en début d’année par les groupes de travail. 
 

 
U3) Bilan sur les actions menées et la mise en œuvre du Plan Alcool : 

 
Au dernier trimestre de chaque année du Plan, les participants du Plan Alcool se réuniront 

dans 4 groupes thématiques : 
 « L’Alcool et les jeunes » ; 
 « L'impact de l'alcool sur les familles » ; 
 « La lutte contre l’alcoolémie routière » ; 
 « Alcool et tranquillité publique ». 
 
Ces réunions seront l’occasion de faire un bilan (annuel et estival) des actions menées, de la 

réalisation du Plan Alcool et des mesures actées en début d’année. Elles permettront aussi, selon les 
thèmes, d’échanger sur les nouveaux axes d’action à promouvoir et les mesures pouvant faire 
l’objet d’une mise en œuvre en 2015. 
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PARTICIPANTS AU PLAN ALCOOL 
 
 

Services de l’État :  
 

Préfecture de la Vendée. 
 
Adresse : 29 Rue Delille, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel :02-51-36-70-85. 
Courriel : HUprefecture@vendee.gouv.fr UH  
Site internet : HUhttp://www.vendee.pref.gouv.fr U 
 
Sous-Préfecture des Sables d’Olonne. 
Adresse : Quai des Boucaniers, 85109 Les Sables d’Olonne Cedex. 
Tel : 02-51-23-93-93. 
Courriel : HUsous-prefecture-des-sables-d-olonne@vendee.pref.gouv.frUH  
 
Sous-Préfecture de Fontenay Le Comte. 
Adresse : 16 et 18 quai Victor-Hugo, BP 9, 85201 Fontenay-le-Comte Cedex. 
Tel : 02-51-50-14-20. 
Courriel : HUsous-prefecture-de-fontenay-le-comte@vendee.pref.gouv.frU 
 
La Préfecture de la Vendée, en particulier le Cabinet du Préfet, assure : 

 Le co-pilotage du Plan Alcool avec le Conseil Général ; 
 La police des débits de boisson (autorisations, avertissements, fermetures administratives) 

sur l’arrondissement de La Roche-sur-Yon ; 
 La gestion et l’allocation du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance) 

et du FILDT (Fonds interministériel de lutte contre les drogues et les toxicomanies) ; 
 Le suivi des problématiques relatives à la sécurité routière à travers le Coordonnateur 

sécurité routière auprès du Cabinet ; 
 Le suivi de l’organisation de grands événements et rassemblements à travers le SIDPC 

(Service interministériel de défense et de protection civile). 
 
Les Sous-préfectures des Sables d’Olonne et de Fontenay Le Comte assurent notamment sur leurs 
arrondissements respectifs :  

1. La police des débits de boissons (autorisations de fermeture tardive, avertissements, 
fermetures administratives); 

2. Le suivi de l’organisation de grands événements et rassemblements. 
 
 
 
 

Délégation territoriale de l’Agence régionale de Santé (DT ARS). 
 
Adresse : 185 Boulevard Maréchal Leclerc, 85023 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-47-11-00. 
Courriel : HUars-dt85-contact@ars.sante.fr UH  
 
L’Agence régionale de santé (ARS) est l'interlocutrice unique chargée du pilotage du système de 
santé et de la mise en œuvre de la politique de santé publique dans la Région. Elle est représentée en 
Vendée par la DT ARS, qui remplit les missions de proximité de l’agence et sont en particulier 
l’interface locale des partenaires extérieurs (Préfet, Conseil Général, établissements de santé, 
notamment). 
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Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN). 
 
Adresse : Cité administrative Travot, BP 777, 85020 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-45-72-00 
Courriel : HUce.ia85@ac-nantes.frU 
Site internet : HUhttp://www.ia85.ac-nantes.fr/U 
 
LA DSDEN met en œuvre, sous l'autorité du Recteur de l'Académie de Nantes, la politique 
éducative définie par le Ministre de L'Education Nationale dans les Établissements du premier et du 
second degré du Département de la Vendée. 
 
La politique de prévention s'inscrit dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC) départemental et des écoles, collèges et lycées, en lien avec les personnels de 
santé et sociaux. 
 
 
 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
 
Adresse : 29, rue Delille, CS 20002, 85023 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-36-75-00. 
Courriel : HUddcs@vendee.gouv.fr U 
 
La Direction départementale de la cohésion sociale met en œuvre les politiques de l’Etat qui visent 
à promouvoir l’égalité des chances et des droits, lutter contre les discriminations, protéger les 
personnes vulnérables et lutter contre l’exclusion, favoriser l’inclusion sociale par le logement, 
développer le lien social par le soutien à la vie associative, aux pratiques sportives et aux politiques 
en faveur de la jeunesse.  
 
Les enjeux de la DDCS en Vendée 

 Un logement adapté et décent pour toute personne en situation de précarité ; 
 L’insertion et la protection des personnes vulnérables ; 
 Le sport pour tous et la santé par le sport ; 
 L’engagement, l’autonomie et la citoyenneté des jeunes ; 
 L’égalité Hommes/Femmes et la lutte contre les violences intra-familiales ; 
 L’appui aux acteurs associatifs et aux collectivités dans leurs projets visant à favoriser la 

cohésion sociale ; 
 La protection des mineurs en accueil collectif et la sécurité des pratiquants d’activités 

physiques et sportives. 
 
 

Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). 
 
Circonscription de sécurité publique de La Roche-sur-Yon. 
Adresse : Hôtel de Police, 3 rue Delille - B.P. 769, 85020 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-45-16-20 
Courriel : HUddsp85@interieur.gouv.fr UH  
 
Circonscription de sécurité publique des Sables d’Olonne 
Adresse : Hôtel de Police - 3 rue de Verdun - B.P. 399, 85104 Les Sables d’Olonne. 
Tel : 02-51-23-73-00. 
Courriel : HUddsp85-csp-les-sables-d-olonne@interieur.gouv.frU 
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Site internet : HUhttp://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/thematiques/securite U 
 
Les services de Police de la DDSP de la Vendée ont pour vocation, 24h/24, d’assurer la protection 
des personnes et des biens en luttant contre toutes les formes de délinquance, prête assistance à la 
population et veille à la tranquillité et au maintien de l’ordre public au travers de missions parmi 
lesquelles : 

 les interventions au service de la population et le suivi des appels Police-Secours (appels 
17) ; 

 la lutte contre la criminalité et la délinquance avec une part forte dévolue à l’investigation 
judiciaire ; 

 la prévention et la dissuasion de la délinquance par une présence active et visible sur la voie 
publique ; 

 la lutte contre la toxicomanie et les trafics der stupéfiants ; 
 Une action préventive et répressive essentielle dans la lutte contre l’insécurité routière ; 
 l’encadrement de grands événements (manifestations sportives, mouvements revendicatifs), 

la sécurité des déplacements de personnalités, la protection des lieux sensibles et plus 
généralement, la mise en œuvre et le commandement des dispositifs d’ordre public. 

 
 
 

Groupement de gendarmerie de la Vendée. 
 

Adresse : 31, Boulevard Maréchal Leclerc, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-45-19-00. 
Courriel : ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Site internet : HUhttp://www.vendee.pref.gouv.fr/sections/thematiques/securite U 
 
A l’instar de la police, la gendarmerie nationale assure avec ses 31 brigades territoriales des 
missions parmi lesquelles : 

 Missions administratives : maintien de l'ordre, assistance et secours, sécurité routière, police 
administrative ; 

 Missions judiciaires : la police judiciaire consiste à rechercher les infractions à la loi pénale, 
à les constater, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.  

 
 

SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) de Vendée. 
 
Adresse : 53 rue de Verdun, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-37-08-08. 
Courriel : HUPhilippe.Paillart@justice.fr UH  
 
Le SPIP est un service du Ministère de la Justice à compétence départementale. Il intervient à la fois 
en milieu ouvert et en milieu fermé, auprès des personnes détenues (prévenues ou condamnées) et 
sur saisine des autorités judiciaires pour les mesures alternatives aux poursuites, pré-sentencielles 
ou post-sentencielles. 
La mission essentielle du SPIP est la prévention de la récidive, à travers : 

 l’aide à la décision judiciaire et l’individualisation des peines ; 
 
 la lutte contre la dé-socialisation ; 
 la (ré)insertion des personnes placées sous main de Justice ; 
 le suivi et le contrôle de leurs obligations. 
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MM. les Procureurs de la République : 
 
 
M. le Procureur de la République  
auprès du Tribunal de Grande Instance de La-Roche-sur-Yon. 
Adresse : 55 Boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-47-61-00. 
 
M. Le Procureur de la République 
auprès du Tribunal de Grande Instance des Sables D’Olonne. 
Adresse : Place du Palais de Justice, 85100, Les Sables d’Olonne. 
Tel : 02-51-23-77-00. 
 
 
 

Collectivités territoriales : 
 

Le Conseil Général de la Vendée. 
 
Adresse : 40, Rue Foch, 85923 Cedex 9, La-Roche-sur-Yon 
Tel : 02-51-34-48-48. 
Courriel : HUdsf.direction@vendee.frU 
Site internet : HUwww.vendee.fr UH  
 
- Circonscription d’action sociale de Challans, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 93 24 75. 
Courriel : cmschallans@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale de Fontenay le Comte, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 69 30 19. 
Courriel : cmsfontenaylecomte@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale des Herbiers, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 91 04 02.  
Courriel : cmsherbiers@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale de Luçon, 
Centre Médico-Social, tel : 02 51 56 02 31. 
Courriel : cmsluçon@vendee.fr 
- Circonscription de Montaigu, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 94 16 70.  
Courriel : cmsmontaigu@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale de Roche Nord,  
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 37 01 58. 
Courriel : cmsrochenord@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale de Roche Sud, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 44 26 40.  
Courriel : cmsrochesud@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale des Sables d’Olonne,  
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 21 02 52.  
Courriel : cmssables@vendee.fr 
- Circonscription d’action sociale de St Gilles Croix De Vie, 
Centre Médico-Social, Tel : 02 51 55 40 17. 
Courriel : cmsstgillescroixdevie@vendee.fr 
 
Le pôle de la solidarité et de la famille (PSF) est composé de trois directions, et du foyer 
départemental de l’enfance Gilbert de Guerry. 
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1. La direction de l’enfance et de la famille. 
=> Le service de la protection maternelle et infantile assure, avec l’appui des équipes 
travaillant au sein des circonscriptions d’action sociale, les missions suivantes : 

1. l’accompagnement médical et social des femmes enceintes ou des jeunes mères de famille ; 
2. le concours à des actions de planification familiale et d’éducation familiale ; 
3. le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique ainsi que le traitement de ces 

informations ; 
4. la rédaction et la diffusion de supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints, 

notamment le carnet de maternité et le carnet de santé de l’enfant ; 
5. la formation et le suivi des assistantes maternelles ; 
6. la participation à la prise en charge des mineurs en danger ; 
7. le suivi médical des enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. 

Le service de l’aide sociale à l’enfance assure, avec l’appui des équipes travaillant au sein des 
circonscriptions d’action sociale, les missions suivantes : 

1. le suivi médical des enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. 
2. la prise en charge des mineurs en danger, à la demande des juges des enfants ; 
3. la prise en charge des mineurs, avec l’accord de leurs parents ou à titre provisoire et en urgence pour 

les mineurs fugueurs ou ceux dont les parents ne peuvent être joints ; 
4. la prise en charge des jeunes majeurs en difficulté, jusqu’à l’âge de 21 ans. 

 
2. La direction de l’insertion, du logement et de l’animation territoriale. 
=> Le service de l’insertion et de l’accompagnement social : 

 gère les dispositifs d’accompagnement social et de prévention de l’exclusion et de la précarité en 
faveur des personnes en difficulté ; 

 gère le fonds d’aide aux jeunes et les aides en faveur de l’insertion sociale des personnes de âgées de 
16 à 25 ans ; 

 assure la protection sociale en faveur de l’enfance et de la famille, par des aides financières et 
éducatives appropriées ; 

 assure le conseil technique et anime le réseau des circonscriptions d’action sociale, dont les missions 
polyvalentes sont assurées en liaison avec les services de la direction de l’enfance et de la famille et 
les autres services de la direction de l’insertion, du logement et de l’animation territoriale. 

 
=> Le service de l’habitat, du logement et de la prévention budgétaire : 

 réalise des actions de prévention budgétaire ; 
 met en œuvre des mesures administratives d’accompagnement social personnalisé. 

 
3. La direction de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées  
=> Le service de l’évaluation médico-sociale assure : 

1. l’évaluation médicale et sociale à domicile et en établissements de la dépendance ; 
2. l’évaluation des besoins au domicile des demandeurs d’allocation départementale personnalisée 

d’autonomie et de prestations d’action sociale de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail ; 

3. les propositions de plans d’aide personnalisé et l’orientation des personnes vers des solutions 
adaptées ; 

4. l’agrément, le contrôle et l’organisation de la formation initiale et continue des familles d’accueil qui 
hébergent, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées. 

 
=> Le service des prestations et de l’animation partenariale assure : 

5. l’élaboration du programme départemental en faveur des personnes handicapées et le suivi des 
actions conduites à ce titre. 

 
4. Le foyer départemental de l’enfance Gilbert de Guerry, assure l’accueil d’urgence, l’évaluation 
et l’orientation des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il comprend :  

 l’unité d’accueil mère-enfant, situé à La Brossardière ; 
 le groupe d’accueil des 6-14 ans situé à La Brossardière ; 
 les groupe d’accueil des adolescentes, situé à La Brossardière ; 
 le groupe d’accueil des adolescents, situé à Mormaison. 
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Municipalité de La Roche-sur-Yon. 

 
Directeur de la Prévention et de la Tranquillité Publique de La Roche-sur-Yon 
Adresse : 8 Place Napoléon - Galerie Bonaparte, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tel : 02-51-47-49-61. 
Courriel : HUmairie@ville-larochesuryon.frUH  
Site internet : HUhttp://www.ville-larochesuryon.fUHr 
 
 
Police municipale de La-Roche-sur-Yon 
Adresse : 8 Place Napoléon - Galerie Bonaparte, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tel : 02-51-47-49-85. 
Courriel : HUpolicemunicipale@ville-larochesuryon.frUH  
Site internet : HUhttp://www.ville-larochesuryon.frUH  
 
 
Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de La Roche-sur-
Yon, plusieurs professionnels de proximité agissent au quotidien pour prévenir, sensibiliser sur le 
risque alcool et/ou faire respecter la réglementation en vigueur. 
 
Pour ce faire : 
- les médiateurs sociaux interviennent sur les espaces publics et lors des manifestations dans les 
quartiers pour prévenir, sensibiliser les citoyens, 
- la police municipale, dans ses missions de proximité, veille à l’application des arrêtés municipaux 
relatifs à l’interdiction de consommation des boissons alcoolisées sur certains espaces publics, 
- le référent Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, coordonne les actions de 
sensibilisation/prévention sur le risque alcool dans les grandes surfaces au profit des clients, les 
rencontres avec les tenanciers de bars, de boites de nuit, etc… 
 
Ces acteurs communaux agissent au quotidien avec des partenaires locaux (maisons de quartier, 
ANPAA, Hémisphère Sud,…) pour sensibiliser et responsabiliser les publics sur le risque alcool. 
 
 
 

Municipalité de Fontenay-le-Comte. 
 

Police municipale de Fontenay-le-Comte  
Adresse : 5 rue Georges-Clemenceau, 85200, Fontenay-le-Comte 
Tel : 02-51-53-41-27. 
Courriel : HUpolice.municipale@ville-fontenaylecomte.frUH  
Site internet : HUhttp://www.ville-fontenaylecomte.fr/police-municipale.htmlU 
 
Dans le cadre du Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Ville de 
Fontenay-le-Comte, plusieurs actions ont été mises en place afin de lutter contre la consommation 
d’alcool sur la voie publique : 
 

1) Mise à jour et mise en œuvre de l’arrêté municipal portant interdiction de consommer de 
l’alcool sur la voie publique. 

 
2) Application également de la procédure des «  rappels à l’ordre » lorsque cette infraction est 

commise par des mineurs (convocation au poste de Police municipale en présence des 
parents) avec protocole de rappel à l’ordre convenu avec Le Procureur de la République. 
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3) Création d’un « Café-Santé » par l’animatrice de prévention. Lieu d’écoute, d’échange et 
d’information pour les personnes ayant des conduites addictives. Ce lieu a pour but de créer 
une relation de confiance avec les personnes accueillies et de mettre en place un 
accompagnement vers le soin. (Cette action s’adresse particulièrement aux adolescents et 
aux jeunes adultes). 

 
4) Lors d’infractions au code de la route, le dépistage alcoolémie peut-être réalisé par la police 

municipale. Lorsque le taux est supérieur à ce que l’on qualifie de contraventionnelle, alors 
il y a appel à l’OPJTC. 

 
5) Le service de la police municipale a rencontré chaque propriétaire de bar ou établissement 

vendant de l’alcool et a rappelé l’interdiction de vendre de l’alcool aux mineurs, de signaler 
toute personne alcoolisée sur la voie publique, mais aussi de veiller à respecter les horaires 
de fermeture des bars et de vente d’alcool (lutte contre le phénomène des gobelets de fin de 
soirée). 

 
6) L’ensemble des données portant sur la consommation d’alcool est répertorié dans un tableau 

appelé « observatoire de la tranquillité publique ». Ce tableau est alimenté par le service de 
la Gendarmerie Nationale, des services de secours et de la police municipale et est consulté 
lors de réunions techniques du CLSPD et permet d’entreprendre des actions ciblées.  

 
 
 
CCAS de Fontenay Le Comte. 
Adresse : 12 rue des Cordeliers, 85200 Fontenay-le-Comte. 
Tél : 02-51-53-40-18. 
Courriel : HUccas.accueil@ville-fontenaylecomte.fr U 
Site internet : HUhttp://www.fontenaylecomte.fr/vivre-a-fontenay/sante-social/ccas-epicerie-solidaire-
mediation-sociale.htmlU 
 
CCAS de La Roche- sur -Yon. 
Adresse : Place Napoléon, 85021 La Roche-sur-Yon. 
Tél : 02-51-47-49-60. 
 
Direction des interventions sociales et de l’insertion. 
L’action sociale locale est gérée par la Direction des interventions sociales et de l’insertion. 
Adresse : 10 rue Delille, 85021 La Roche-sur-Yon. 
Tél. : 02-51-47-48-57. 
Courriel : HUmairie@ville-larochesuryon.fr 
USite internet : UHUhttp://www.ville-larochesuryon.fr/1060-l-action-sociale-locale.htmU 
 
CCAS des Sables d'Olonne. 
Adresse : 21 place du Poilu de France BP 40369, 85108 Les Sables-d'Olonne. 
Tél : 02-51-23-16-80. 
Site internet : HUwww.lessablesdolonne.fr/mairie/social/U 
 
 
Les CCAS sont des établissements publics (communaux ou intercommunaux) qui gèrent plusieurs 
secteurs en relation avec l’aide aux personnes. Notamment, ils reçoivent, informent et orientent le 
public dans le cadre de la prévention sociale, et dans différentes démarches que celui-ci peut 
effectuer (handicap, logement inadapté, expulsion, difficultés financières, en particulier).  
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Etablissements hospitaliers. 
 

Centre Hospitalier Départemental de la Vendée 
 

Site internet : HUhttp://www.chd-vendee.fr/ U 
 
CHD site de La Roche-sur-Yon. 
Adresse : Les Oudairies, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9. 
Tel : 02-51-44-61-61. 
Courriel : HUdg@chd-vendee.fr UH  
Tel Addictologie : 02-51-44-62-21 
Courriel Addictologie : HUaddictologie@chd-vendee.fr UH  
 
CHD site de Luçon. 
41 Rue Henri Renaud, BP 159, 85407 Luçon. 
Tel : 02-51-28-33-33. 
Courriel : HUdirection.lucon@chd-vendee.fr U 
Tel Addictologie (CRISALID) : 02-51-28-33-93. 
Courriel Addictologie : HUaddictologie@chd-vendee.fr UH  
 
CHD site de Montaigu. 
Adresse : 54 Rue Saint Jacques, 85602 Montaigu. 
Tel : 02-51-45-40-00. 
Courriel : HUdirection.montaigu@chd-vendee.frU 
Tel Addictologie : 02-51-44-62-21 
Courriel Addictologie : HUaddictologie@chd-vendee.fr UH  
 
 
Le CHD multisite de la Vendée dispose d’un service spécialisé en addictologie comprenant deux 
unités : 

 une unité de liaison-consultation sur chaque site (La Roche/Yon, Luçon, Montaigu) 
proposant un accès précoce aux soins de patients hospitalisés et présentant des 
comportements addictifs, et de leur famille ; 

 une unité d’hospitalisation nommée CRISALID (Centre de Réadaptation, d’Information et 
de Soins, pour les Alcooliques, d’Initiative Départementale), qui accueille des usagers 
consommateurs de produits psychotropes (alcool, tabac, médicaments, produits illicites) et 
leur famille, pour des sevrages hospitaliers. 

 
 
 

Le Centre Hospitalier Spécialisé Georges Mazurelle (CHS G.Mazurelle). 
 

Adresse : Hôpital Sud, 85026 La Roche-sur-Yon  
Tel : 02-51-09-72-72. 
Courriel : HUdirection@ch-mazurelle.fr U 
 
Hôpital de Jour en Addictologie 
Service Fédération des Thérapies Médiatisées 
(secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 au  02-51-09-72-56)  
 
Le Centre Hospitalier George Mazurelle dispose d'un Hôpital de jour d'addictologie qui propose aux 
patients souffrant d'une problématique alcoolique des soins psychiatriques spécifiques par cycle de 
prises en charge de 6 semaines renouvelables. 
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Centre Hospitalier de Fontenay (CH Fontenay). 
 

Adresse : 40 rue Rabelais, BP 39, 85201 Fontenay le Comte. 
Tel : 02-51-53-51-53. 
Tel service d’addictologie : 02-51-53-28-14. 
Courriel : Uunite.addictologie@chfontenaylecomte.frU  
Site internet : HUhttp://www.chfontenaylecomte.fr/ U 
 
Unité d’addictologie :  
CH de Fontenay le Comte, 
Rez-de-chaussée du Bâtiment, 
V80 - Soins de suite et de Réadaptation. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
 
Le Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte dispose d’une structure d’addictologie, l’Unité 
d’Addictologie, qui assure 3 missions : 

 la consultation qui comprend l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement des personnes 
présentant des comportements addictifs ; 

 une liaison hospitalière d’addictologie qui assure l’évaluation et l’orientation des patients 
hospitalisés présentant des conduites addictives ; 

 un centre méthadone avec une évaluation, un traitement de substitution aux opiacés, 
délivrance de méthadone, subutex et l’accompagnement. 

 
 

* * 
* 
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Associations : 

 
Alcool Aide Assistance (3A). 

 
Adresse : 8 rue de la Poctière, 85300 Challans. 
Tel : 06-46-42-32-79 
Courriel : HUmarie-france.guiet@orange.fr U 
 
Lieu d’accueil : 8 rue de la Poctière, 85300 Challans. 
 
UPermanences : URéunion mensuelle : le 2ème samedi de chaque mois à 20h30 
Réunion malades/entourage : le 4ème vendredi de chaque mois à 20h30. 
 
Les 3A propose des permanences d’accueil et d’écoute pour les personnes désireuses de parler de 
leur rapport avec l’alcool. Elle organise des groupes de paroles pour les « malades », des réunions 
mensuelles avec les « malades » et l’entourage. Elle réalise des actions de sensibilisation, parfois en 
co-intervention avec d’autres professionnels, dans les établissements scolaires ou de formation 
auprès des jeunes et des parents. Elle initie des moments festifs et conviviaux en direction des 
« malades » et de leur entourage. 
 
 
 

Association Ressources pour l’Accompagnement Médico-social (AREAMS). 
 
Adresse : Chemin de la pairette, B.P.163,  85004  La Roche-sur-Yon. 
Tél : 02-51-05-33-59. 
Courriel : HUcontact@areams.fr U 
 
Sites la Roche sur Yon 
SSMO  tel 02-51-  44-50-70 
Service d’activité Pénale 02-51-44-52-72 
Adresse : Chemin de la Pairette 85 018 
Service AEMO tel02-51-62-73-73 
Adresse : 21 Bd Réaumur 85000 La Roche-sur-Yon 
Site Montaigu 
Adresse : Espace Azur, zone de l’Espérance, 85600 St Hilaire-de-Loulay.  
Tél. : 02-28-15-99-31. 
Site Fontenay le Comte  
Adresse : 39 ter rue du Bédouard, 85200 Fontenay-le-Comte. 
Tél. : 02-51-69-81-68. 
Site de Luçon 
Adresse : 43 Emile Zola, 85400 Luçon. 
Tél. : 02-51-27-96-25. 
Site du Château d’Olonne 
Adresse : 136 rue Georges Clemenceau, 85180 Le Château d’Olonne. 
Tél. : 02-51-32-44-74. 
Site de Challans  
Adresse : 68 rue Carnot, 85300 Challans. 
Tél. : 02-51-68-26-88. 
Site des Herbiers 
Adresse : Rue des demoiselles  
Tel : 02-51-61-19-56 
 
L’AREAMS a pour mission d’agir avec et pour la personne, recherchant avec elle sa meilleure 
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insertion et intégration, une reconnaissance et une promotion de ses droits. Elle veille à la mise en 
œuvre d’un accompagnement individualisé. L’AREAMS agit auprès des enfants, des adolescents et 
des adultes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Elle assure entre autres  un service social 
en milieu ouvert auprès des familles fragilisées avec par exemple des mesures comme les aides 
éducatives à domicile, de la médiation familiale, un espace rencontre, des stages de citoyenneté 
notamment vis-à-vis des personnes ayant commis des infractions sous l’emprise de l’alcool ou de 
stupéfiants, et des dispositifs de protection de l’enfance tels que les mesures d’investigation 
éducative, d’action éducative en milieu ouvert et d’aide à la gestion  du budget familial. 
 
 
 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie. (ANPAA 85). 
 
Adresse : siège départemental, 19 rue des Primevères, (Au 1er avril 2014 changement d’adresse au 
21 Bd Réaumur), 85000 la Roche-sur-Yon. 
Tél : 02-51-62-07-72. 
Courriel pour le Pôle soin : HUcsapa.larochesuryon@anpaa.asso.fr U 
Courriel pour le Pôle prévention : HUanpaa85@anpaa.asso.frUH  
Trois antennes : Challans, de Fontenay le comte, des Sables d’Olonne. 
Standard centralisé : 02-51-62-07-72. 
Site national : HUwww.anpaa.asso.frUH - sur les réseaux sociaux : Facebook - Twitter  
 
Pôle Soin et Prévention : 
- ULieu d’accueil U: 19 rue des Primevères, 85000 La Roche-sur-Yon. 
(Au 1 er avril 2014 changement d’adresse au 21 Bd Réaumur). 
- UPermanences : Udu lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
 
UPôle Soin : 
- U Lieu d’accueil U: 13 rue Enrico Fermi, Pôle Active Océan Nord, 85300 Challans. 
- UPermanences :U les lundis, le 3ème mardi du mois, le mercredi, et 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30. 
- ULieu d’accueil U: 44 Bd Pasteur, 85100 Les Sables d’Olonne. 
- UPermanences :U les mercredis de 9h30à 12h30 et de13h30 à 16h30. 
- ULieu d’accueil U: 46 rue Rabelais, 85200 Fontenay-le-Comte. 
- UPermanences :U les vendredis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 
 
L’A.N.P.A.A promeut une politique globale de prévention des risques comme des conséquences de 
l’alcoolisation et de ses pratiques addictives. Elle assure notamment: 
 

 un pôle soin et prévention avec les Centres de Soins et d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA), qui accueillent, écoutent, évaluent, informent, 
orientent et accompagnent toutes personne, mineures, majeures ayant une consommation à 
risque, un usage nocif ou une dépendance à l’alcool et/ou tabac et autres addictions 
associées avec ou sans produits. L’entourage peut être accompagné ; 

 un pôle prévention et formation qui accompagne des projets de prévention sur les 
conduites addictives dans différents milieux (scolaires, entreprise, festif, associatif..), réalise 
des formations à destination des professionnels, propose un appui méthodologique et des 
temps d’échanges et de pratiques auprès des professionnels (social, sanitaire et médico-
social). 

 
 
 

Association Alcool Assistance La Croix d’Or. 
 
Adresse : Maison des associations-Boîte 59, 13 rue de la République, 85000 La Roche-sur-Yon. 
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Tel : 02-51-98-89-08. 
Courriel : HUm.barotin@free.fr U 
Site internet : HUwww.alcoolassistance.netU 
 
ULieux d’accueil et de permanence : 
Aizenay Tel : 02-51-34-75-41 Beauvoir sur Mer Tel : 02-51-59-32-13. 
Challans Tel : 02-51-68-24-19. Les Herbiers Tel : 02-51-56-97-02. 
L’Hermenault Tel : 02-51-51-24-40. Luçon Tel : 09-61-46-27-17. 
Montaigu Tel : 02-51-06-33-76. Noirmoutier Tel : 02-51-39-21-49. 
Pouzauges  Tel : 02-51-61-58-90. La Roche-sur-Yon Tel : 02-51-98-89-08. 
Les Sables d Olonne Tel : 02-51-32-96-86. St Gilles Croix de Vie Tel : 02-28-10-04-07. 
 
 
Les missions d’Alcool Assistance sont d’aider et d’accompagner des personnes en réflexion ou en 
difficulté avec l’alcool, ainsi que leur entourage et d’attirer l’attention des dangers de l’alcool. 
 
Elle propose des entretiens, des permanences, des visites aux « malades » et à l’entourage, des 
groupes de paroles, des réunions publiques. Elle organise des événements festifs. 
Elle mène des actions de sensibilisation dans différents milieux scolaires, hospitaliers et sociaux, 
ainsi que dans les discothèques, les soirées étudiantes et les festivals. 
 
 
 

Association Avenir Santé Pays de Loire. 
 
Adresse : Siège régional 1, bis rue de la Contrie, 44100 Nantes. 
Tel : 09-80-79-08-67. 
Autre Tel: 06-70-14-29-35. 
Courriel: HUinfo@avenir-sante.comU 
Site internet : HUwww.montetasoiree.comU 
 
ULieux d’accueil :U En cours d’implantation. 
UPermanences  :U Nous contacter. 
 
 
Avenir Santé s’engage pour la santé des jeunes (12-25 ans) en agissant en prévention- réduction 
des risques et promotion de comportement plus favorables. L’association développe différentes 
modalités d’action (interventions en milieu festifs, scolaires, sportifs au sein de l’espace public et 
sur internet) abordant les thèmes de l’addiction de la sexualité, des risques routiers et auditifs. 
 
L’association agit en Vendée, depuis 2013, plus particulièrement via le dispositif «monte ta 
soirée », disponible sur le site internet. L’objectif est de réduire et de prévenir les risques festifs 
(poly-consommations notamment) chez les jeunes en responsabilisant les organisateurs 
d’événements festifs en tant qu’acteurs de prévention. 
 
 
 
 

Association Montjoie-UPASE 85. 
 
Service d’Action Éducative à Domicile. 
Adresse: 17 Impasse Fabre 85100, La Roche-Sur-Yon. 
Tel : 02-51-08-86-06. 
Courriel: HUupase85@montjoie.asso.frU 
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ULieux d’accueil : 
Site de Challans 
Adresse : rue du bois fossé, Parc Schweitzer, 85300 Challans. 
Tel : 02-51-26-81-04. 
Site des Sables d’Olonne 
Adresse : 12 rue de la Paix, 85100 les Sables d Olonne. 
Tel : 02-51-08-86-86. 
Site des Herbiers 
Adresse : 22 rue de l’Eglise, 85500 les Herbiers. 
Tel : 02-72-88-23-00. 
Secrétariats ouverts de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h15. 
 
L’Association Montjoie propose par son Service d’Action Éducative une prise en charge 
professionnelle, pluridisciplinaire et un accompagnement personnalisé adaptés aux enfants, 
adolescents et jeunes majeurs ainsi qu’à leur famille rencontrant des difficultés sur le plan 
éducatif, social et familial. Elle peut suivre jusqu'à 340 mineurs, ou jeunes majeurs. Deux 
dispositifs sont, en particulier, mis en en œuvre : l’Aide Éducative à Domicile (soutien éducatif pour 
les familles en difficulté) et l’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (soutien des 
familles pour la gestion de leur budget). 
 
L’UPASE est composé d’une maison d’enfants, situé aux Sables d’Olonne, d’un foyer adolescents 
situé sur à la Mothe-Achard, d’un Service d’Aide Éducative à Domicile (AED) situé sur 4 sur 
antennes: Challans, les Herbiers, La Roche-sur-Yon, les Sables d’Olonne.  
 
 
 

Association « Vie Libre ». 
 
Adresse : 10 rue de la Ramée, 85140 Les Essarts. 
Tel : 02-51-98-70-48. 
Tel : 02-51-67-27-39. 
Courriel : HUjoseph.jousseaume@wanadoo.fr U 
Site internet : HUwww.vielibre-85.frU 
 
Accueil téléphonique permanent.  
 
La Roche sur Yon   02 51 98 70 48 / 02 53 07 04 68 / 02  51 98 99 50 
 
Les Sables d’Olonne 02 51 33 82 18 /02 51 22 36 28 / 02 51 07 91 23 
 
Aizenay /Challans 02 51 94 70 43 / 02 51 08 90 68 
 
Saint Fulgent  02 51 91 49 14 
 
Pouzauges  02 51 92 05 96 
 
St Philbert de Bouaine 02 51 41 96 99 
 
Les Herbiers  02 51 67 27 39 / 02 51 67 85 36 / 06 25 31 48 24 
 
UPermanences:  
Salle du lavoir, rue des Bains Douches, 85500 les Herbiers; 
2ème et 4ème jeudi du mois de 18h00 à 19h00. 
 
Local des usagers, CHD les Oudairies, 85000 la Roche-sur-Yon; 
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4ème mardi de chaque mois de 15h00 à 17h00.  
 
 
Vie libre a pour objectif premier de venir en aide aux personnes en difficulté avec l’alcool par 
l’écoute et l’accompagnement. 
Elle propose des groupes de parole mensuels pour malades et conjoints, ainsi que des réunions 
femmes, entourage, jeunes. Elle assure des représentations du mouvement dans les structures de 
soins. Elle intervient, à des fins de sensibilisation, dans les établissements scolaires et les foyers de 
jeunes ainsi que les forums associatifs et manifestations locales. Elle organise des temps conviviaux 
et festifs pour les malades et l’entourage  
 
 
 

Espace Vendéen En Addictologie (EVEA). 
 
Les Centres de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie(CSSRA):  
Les Métives  
Adresse : 2 rue Victor Hugo, BP 113, 85003 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-37-54-11. 
Courriel: HUlaroche@lesmetives.comUH  
Adresse : 44 boulevard Pasteur, BP 70363, 85100 les Sables d’Olonne. 
Tel: 02-51-21-89-80. 
Courriel : HUlessables@lesmetives.comU 
 
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et le Service 
Prévention et Formation. 
La Metairie  
Adresse: 10 avenue Gambetta, 85000 La Roche-sur-Yon.  
Tel : 02-51-05-23-39. 
Courriel : HUcontact@la-metairie.orgUH  
Courriel : HUprevention@la-metairie.orgUH  
 
Les CSSRA « les Métives », établissements sanitaires, ont pour mission d’accompagner les patients 
désirant faire une expérience d’abstinence, par un programme de soin adapté à chaque unité 
fonctionnelle prenant en compte la globalité de la personne. Le patient et l’établissement s’engagent 
mutuellement par un contrat de soin. Le site de la Roche sur Yon dispose de 10 lits en 
hospitalisation complète et 7 places en hospitalisation de jour. Le site des Sables d’Olonne a 25 lits 
en hospitalisation complète avec un accueil parents-enfants. 
 
Le CSAPA « la Métairie », établissement médico-social, a pour mission de soigner et 
d’accompagner en ambulatoire des consommateurs de substances illicites, et de soutenir l’entourage 
(proposition de thérapies familiales).  
 
Le Service Prévention et Formation « la Métairie », intervient pour la promotion de la santé et la 
prévention des addictions en milieu scolaire, festif, salarié et auprès de public vulnérable. Il propose 
des projets d’éducation pour la santé, des actions de réduction des risques et des groupes d’échanges 
ou d’analyses de pratique pour les professionnels. 
 
 

Maison Des Adolescents (MDA). 
 
La Roche-sur-Yon 
Adresse : 133 bd Briand, 85000 La Roche-sur-Yon.  
UPermanence : UDu Lundi au Vendredi de10h00 à 19h00.  
Ouvert au public de12h00à 19h00 et le samedi de10h00 à 13h00. 
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Site de Montaigu  
Adresse : Centre des Permanences Administratifs : 3 esplanade de Vendée, 85600 Montaigu.  
UPermanence : ULe 1er mardi du mois de16h00 à 19h00. 
  Le 3ème mercredi du mois de 14h00 à 18h00.  
 
Site Les Herbiers 
Adresse : Centre d’action Sociale avenue Général De Gaulle, 85500 les Herbiers.  
UPermanence : ULe mercredi en semaine impaire de 10h00 à 18h00.  
 
Site de Luçon  
Adresse : Service animation jeunesse 7 rue de l’hôtel de ville, 85400 Luçon.  
UPermanence : U Le mercredi en semaine paire de 10h00à 13h00 
Le mardi en semaine impaire de 16h00 à 18h30.  
Téléphone unique pour une prise de R.D.V. : 02-51-62-43-33 ou 0 800-810-885. 
 
La MDA est une structure de prévention, d’éducation à la santé qui a pour mission principale de 
proposer un accueil généraliste, faciliter l’accès aux soins pour les adolescents (12 à 21 ans) en 
difficulté, en souffrance psychique et/ou physique ou sociale. Facile d’accès, libre et en toute 
confidentialité, elle accueille les jeunes et les parents et propose une écoute, une évaluation, des 
informations, des conseils, des consultations spécialisées, des groupes de paroles. La MDA est un 
pôle ressource pour les professionnels avec le dispositif de la commission d’étude des situations 
difficiles (CSED) et les journées d’étude à partir de thèmes fédérateurs favorisant une culture 
commune de l’adolescence. 
 
 
 

IREPS 
(Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé des Pays de la Loire). 

 
Adresse : Hôpital Saint-Jacques, 85 rue Saint-Jacques, 44093 Nantes. 
Tel : 02-40-31-16-90. 
Courriel : HUireps@irepspdl.orgU 
Site internet : HUhttp://www.irepspdl.orgUH  
 
ULieux d’accueil : UMaison de la Santé, CHD les Oudairies, Boulevard Stéphane Moreau, 85925 La 
Roche- sur -Yon. 
Tel : 02-51-62-14-29. 
Courriel : HUireps85@irepspdl.orgUH  
UPermanences : UOuverture du centre de documentation : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. 
 
L’IREPS effectue trois missions principales : 

 Accompagner les acteurs sur les territoires en proposant dans chaque centre de ressources 
départemental : des centres de documentation spécialisés en éducation, promotion de la 
santé et éducation thérapeutique, un appui aux acteurs de proximité avec du conseil 
méthodologique et de l'accompagnement de projet, des formations, de l'échange de 
pratiques ; 

 Agir pour la santé des populations par des interventions de terrain, en développant des 
projets de santé globale ou thématiques : addiction, alimentation, santé mentale, etc. avec la 
participation des personnes ; 

 Coopérer pour agir sur la santé en participant à la mise en œuvre opérationnelle des 
politiques régionales de santé publique par différentes collaborations entre associations et 
institutions de santé. 
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L’IREPS anime le Pôle de compétences en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire, 
soutenu par l’INPES. Des partenaires régionaux (AIDES, ANPAA, Fédération Addiction, Mutualité 
Française Pays de la Loire, Observatoire régional de la santé, Sida Info Service) mutualisent leurs 
compétences au sein de cette plateforme et déploient les missions du pôle sur l’ensemble de la 
région, en appui aux professionnels de terrain. 
 
 
 

La Croix-Rouge. 
 
Adresse : 159 Boulevard Branly, 85000 la Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-37-25 -63.  
Courriel : HUdd85@croix-rouge.fr U 
 
ULieu d’accueil :U Délégation départementale de Vendée, 159 Boulevard Branly, 85000 la Roche-sur-
Yon. 
Tél : 02-51-37-25-63. 
 
 
 
La Croix Rouge participe à la prévention et à la lutte des risques liées aux addictions par son 
dispositif « capitaine de soirées » dans les différentes discothèques, par la distribution des 
éthylotests lors d’opérations organisées par la prévention routière, par son intervention dans les 
festivals et par ses formations sur la prévention des risques d’addiction (Prev’addict). 
 
 
 
 

Les Amis de la Santé. 
 
Adresse : 4 rue Stofflet, 85500 les Herbiers. 
Téléphone : 02-51-67-06-18.  
Courriel : HUamisante85@85free.fr U 
Tél : 02-51-87-75-53 (Mr Chaigneau Président des Amis de la Santé) 
 
ULieux d’accueil : 
 
Montaigu 
Adresse : salle de l’Egault, complexe Maxime Bossis, 85600 Montaigu. 
Le 1er vendredi de chaque mois de 20h30 à 22h30 
Tél. : 02-51-41-62-27. 
La Roche-sur-Yon 
Adresse : Maison des associations, 11 rue de la République, 85000 la Roche-sur-Yon . 
Le 2ème vendredi du mois de 20h00 à 23h00 
Tél. : 02-72-71-23-61. 
Luçon  
Adresse : Maison des associations, salle 5, rue du Pont Gentilz, 85400 Luçon. 
Le 1er jeudi du mois de 20h30 à 22h00. 
Tél. : 02-51-56-54-26. 
Les Herbiers  
Adresse : salle de la Mijotière, 86 rue Nationale, 85500 les Herbiers. 
Le 4ème  vendredi du mois de 20h30 à 23h30. 
Tél.: 02-51-66-02-84. 
 
ULieux de permanence :  
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Fontenay-le-Comte  
Adresse : salle de la maison des associations ODDAS, 85200 Fontenay-le-Comte. 
Tous les vendredis de18h00 à 20h00. 
Tél.: 02-51-87-78-53. 
 
 
Les Amis de la Santé luttent contre l’alcoolisme en organisant des réunions d’information et de 
sensibilisation sur des thèmes ou des témoignages, en  proposant des soirées de groupe de paroles 
aux personnes qui éprouvent le besoin de se rencontrer régulièrement. Cette association assure des 
visites et des permanences pour les « malades » et leur entourage. Elle mène des actions de 
sensibilisation dans les discothèques ou au cours d’événements festifs. Elle organise des activités de 
loisirs et des moments conviviaux pour « les malades » et leur entourage. Les Amis de la Santé 
accueillent aussi les personnes qui désirent connaitre leur association. 
 
 
 
 
 

Passerelles. 
 
Adresse : 79, rue Sadi Carnot 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-62-69-30. 
Courriel : HUpasserelles@passerelles-asso.netU 
 
ULieux d’accueil et d’hébergement : 
 
CHRS insertion résidence Salengro 
Adresse : 71 rue Roger Salengro, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02-51-47-82-00. 
Courriel : HUchrs.logement@passerelles-asso.netUH  
 
CHRS insertion Logia  
Adresse : 19 rue de la Concorde, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02-51-24-04-45. 
Courriel : HUlogia.logement@passerelles-asso.netUH  
 
Dispositif ALT  
Adresse : rue de Lattre de Tassigny, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 06-81-09-071-04 
Courriel : HUalt@passerelles-asso.netUH  
 
CHRS Urgence 
Adresse : 22 rue Maréchal Foch, 85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02-51-37-91-42  
Courriel : HUchrs.urgence@passerelles-asso.netUH  
 
Ces lieux sont ouverts du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 
 
L’association Passerelles agit pour l’accueil, l’hébergement et la protection des personnes en 
difficultés, pour le soutien et l’accompagnement de la personne dans sa réinsertion sociale, pour 
l’éducation et le respect des besoins des enfants et pour la promotion du droit de la santé. Afin de 
s’adapter aux diversités du public elle offre des structures adaptées, telles que la Maison d’Accueil 
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de Jour (MAJ), le Centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS) d’urgence, le CHRS 
d’insertion, et le CHRS de stabilisation, et la Résidence Maternelle.  
 
Elle agit auprès du public demandeur d’asile en proposant un centre d’accueil et un 
accompagnement insertion sociale et professionnelle. 
 
 
 

Réseau d’Information et de Santé en Addictologie - RIS’Add 85. 
 

Adresse : 2 rue Victor Hugo, 85000 La Roche-sur-Yon. 
Tel : 02-51-46-08-10. 
Courriel : HUcontact@risadd85.comUH  
Site internet : HUwww.risaddd85.comUH  
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Coordinateur: M. Philippe CHAILLOU 
 
ULieu d’accueil :U La Roche-sur-Yon (pas d’accueil grand public). 
UPermanences U: sur R.D.V. 
 
 
Le RIS’Add 85 a pour objectif principal de mettre à la disposition des professionnels, des 
établissements et des services un soutien assurant pour l’usager et son entourage la plus grande 
qualité du dispositif de prévention de la filière de soins en addictologie sur le département de la 
Vendée. Il informe par son site internet où est mis à disposition un annuaire des acteurs ressources 
en addictologie du département. 
 
Le RIS’Add met en place des groupes de réflexion et organise des groupes thématiques. Il est un 
appui pour les professionnels et les usagers pour informer orienter vers les partenaires ressources, 
et soutenir l’accès et la continuité du soin. 
 
 

 
* * 
* 
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